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Hebdomadaire d’Explications sur l’Energie du Souffle, réservé pour servir les amis-pratiquants de 

L’Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science Esotérique du Dharma du Bouddha. 
 
 

 
La Compassion  

 
 

La compassion construit la voie de l’évolution collective ; 
Elle nous permet de trouver une solution pour notre aspect originel afin d’opérer  

des changements dans notre Itinéraire. 
Quand nous sommes sincères et droits, nous retournons à la même Origine primordiale ; 
C’est en développant notre esprit perspicace que nous arrivons à expliquer clairement. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

(C.d.T. : T.Q.T.) 
 

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 19/06/1999 au 27/06/1999 

© Copyright by Lương Sĩ Hằng. 

 
Chers amis, 

  
La Rubrique Bébé TÁM est écrite avec la Conscience du Vide en relation avec la 

Lumière de Bonté de la Grande-Compassion.  Elle est également un remède pour guérir les 
maladies de la conscience et pour dissiper les énergies-refoulées du cœur, du foie et des 
reins.  Vous ne devez pas en enlever la moindre partie, quelle qu’elle soit ; les personnes 
possédant une conscience de spiritualité comprendront la profondeur de la Rubrique de 
Bébé TÁM.  

J’espère, chers amis, que vous pratiquerez sérieusement et que vous comprendrez le 
sens du développement de la Spiritualité.   

 
Respectueusement, 

Bébé TÁM. 
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Proposition d'Activités dans les divers Centres régionaux à travers la Rubrique 
"Les Causeries de Bébé TÁM" : 

 
En vue d'exhorter les amis-pratiquants à participer ensemble aux études de la Rubrique « Les 

Causeries de Bébé TÁM » dans les réunions aux Centres de Contemplation-Méditative, la Rédaction de 
l'Hebdomadaire LED (The LED Weekly) se permet de proposer comme ci-après : 
 
1) Choisissez un ou deux leaders, de préférence des personnes qui aiment les activités et les discussions. 
2) Le leader posera une question de Bébé TÁM aux amis-pratiquants. 
3) Les amis-pratiquants répondront à tour de rôle selon leur avis respectif. 
4) Le leader lira la réponse de Bébé TÁM. 
5) Les amis-pratiquants étudieront ensemble cette réponse. 
6) S'il existe des points encore obscurs, vous les exposerez à Bébé TÁM qui vous les expliquera 
davantage. 
 

Nous vous souhaitons “ Joyeuses Activités !”. Si vous avez des idées, veuillez les faire parvenir à la 
Rédaction. 

 
 

QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 3 Avril 2009 
C. d. T.  : T.Q.T. 

 
 

19-06-1999 Question :  Le pratiquant spirituel du Vô-Vi faisant le vœu de s’engager pour sauver le monde est-il 
estimable ? 

 
20-06-1999 Question :  Que deviendront les pratiquants spirituels du Vô-Vi se trompant d’orientation et étant 

possédés par des démons ? 
 
21-06-1999 Question :  Est-il utile de réussir par nous-mêmes quand notre conscience pratique ? 
 
22-06-1999 Question :  Quelle sera la conséquence d’être dépourvu de sentiment et de dévouement ? 
 
23-06-1999 Question :  Entre une ligne de conduite constructive et une autre saboteuse, laquelle est la plus 

utile ? 
 
24-06-1999 Question :  Quand nous avons un perfectionnement spirituel qui nous est nécessaire et que nous 

n’acceptons pas de pratiquer pour nous-mêmes en vue d’avoir une bonne santé alors 
que nous voulons, par contre, nous immiscer dans les affaires d’autres personnes déjà 
engagées, au nom de la multitude, dans l’œuvre que nous n’avons pas pu accomplir à 
cause de notre caractère avare et égoïste - nous sommes de beaux parleurs mais nous 
œuvrons mal, personne ne nous respecte ou ne nous admire - sommes-nous fautifs ? 

 
25-06-1999 Question :  Pourquoi devons-nous être éprouvés par le Karma lorsque nous parvenons à la position 

de nous développer ? 
 

 

 ��� 
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19-06-1999 - Montréal (Canada) - 07h11  
 
Question : Le pratiquant spirituel du Vô-Vi faisant le vœu de s’engager pour sauver le monde est-il estimable ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel du Vô-Vi s’engageant à aider le monde est vraiment estimable ; par contre s’il en 
profite, il sera malheureux durant toute son existence. 
   

Stance 
 

Au niveau bas, il n’existe que l’Impur et les souillures. 
Par manque d’esprit, nous ne connaissons pas clairement l’intention du plan de bataille ; 

Nous nous créons un cœur souillé à cause de nos pensées agitées, 
Nous avons des difficultés pour nous charger des affaires et nous faisons des confusions. 

 
 

20-06-1999 - Montréal (Canada) - 01h46 
 
Question : Que deviendront les pratiquants spirituels du Vô-Vi se trompant d’orientation et étant possédés par des 
démons ? 
 
Réponse : Les pratiquants spirituels du Vô-Vi se trompant d’orientation, s’orientent vers des luttes et des conflits 
et sont possédés par des démons ; ils dégagent, lorsque nous nous asseyons à leurs côtés, une énergie impure 
accompagnée d’une odeur de brûlé et fétide vraiment insupportable ; nous pouvons être en proie à des 
vomissements. 

 
Stance 

 
Quand les démons possèdent notre esprit et notre corps, nous dégageons une odeur de brûlé ; 

Nous parlons d’une façon méchante, nous sommes dépourvus de gaîté, 
Nous entraînons les autres de toutes les manières, nous semons des désastres à notre conscience ; 

Perpétrés dans l’Impur, nous ne sommes pas réjouis. 
 

 
21-06-1999 - Montréal (Canada) - 09h41 
 
Question : Que faut-il faire quand nous voulons apporter notre aide et construire la charité alors qu’il n’existe 
personne pour l’accepter ? 
 
Réponse : Quand nous voulons apporter notre aide et construire la charité alors qu’il n’existe personne pour 
l’accepter, nous n’avons qu’à nous retenir de le faire et attendre une autre occasion.  

 
Stance 

 
Quand notre bon cœur ne possède pas encore le niveau requis,  

nous devons nous arrêter d’œuvrer. 
Si personne ne se présente pour recevoir le paiement des dettes, 

Nous n’avons plus à accorder notre aide, nous le gardons nous-mêmes, 
Nous sommes prêts à rembourser nos dettes de cupidité. 
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22-06-1999 - Montréal (Canada) - 02h05 
 
Question : Qu’obtenons-nous comme résultats quand nous manquons de compassion et que nous clamons 
beaucoup de revendications ? 
 
Réponse : Quand nous manquons de compassion et que nous clamons beaucoup de revendications, nous essuyons 
finalement un échec à cause de notre rébellion envers l’Amour de Dieu ; nous nous nuirons et nous n’obtiendrons 
pas de bons résultats. 

 
Stance 

 
L’Amour que Dieu nous prodigue brille avec éclat ; 

Quand nous ne réussissons pas à pratiquer la résignation, nous avons toujours  
des difficultés à éprouver de la paix. 

Notre cerveau étant agité et notre Âme absorbée dans les situations malheureuses, 
Nous ne pouvons pas pratiquer, nous sommes toujours perplexes. 

 
 
23-06-1999 - Montréal (Canada) - 09h 08 
 
Question : Est-il utile aux pratiquants spirituels de se vouer encore à la haine et à la rébellion ? 
 
Réponse : Les pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative qui se vouent encore à la haine et à la 
rébellion démontrent qu’ils n’arrivent pas encore à corriger leur caractère ; ils amèneront des histoires de sabotage 
non nécessaires. 

 
Stance  

 
Pourvus d’un cœur obscur, ils provoquent encore des ennuis ; 

Ils créent du malheur pour les autres sans être tranquilles. 
Ils provoquent des troubles, sèment des ennuis pour ajouter des complications ; 
Ils ne possèdent plus la conscience de spiritualité, ils ne sont plus gais et gentils. 

 
 
24-06-1999 - Montréal (Canada) - 06h16 
 
Question : Quand nous avons un perfectionnement spirituel qui nous est nécessaire et que nous n’acceptons pas de 
pratiquer pour nous-mêmes en vue d’avoir une bonne santé alors que nous voulons, par contre, nous immiscer dans 
les affaires d’autres personnes déjà engagées, au nom de la multitude, dans l’œuvre que nous n’avons pas pu 
accomplir à cause de notre caractère avare et égoïste - nous sommes de beaux parleurs mais nous œuvrons mal, 
personne ne nous respecte ou ne nous admire - sommes-nous fautifs ? 
 
Réponse : Quand tout le monde ne nous aime pas, il est préférable de nous retirer dans un lieu pour nous 
perfectionner spirituellement et nous corriger, plutôt que de faire des choses non nécessaires à la fois à notre esprit 
et à notre corps. 
   

Stance  
 

Quand nous pratiquons pour nous ouvrir à la lumière de la Voie, nous sommes équilibrés ; 
Le Dharma Juste sème la grâce nous permettant de connaître l’Amour Juste. 

Le Principe que Dieu nous prodigue est inflexible ; 
C’est en persévérant et en gardant une volonté inébranlable que nous pénétrons cet Amour. 
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25-06-1999 - Montréal (Canada) - 08h 14 
 
Question : Pourquoi devons-nous être éprouvés par le Karma lorsque nous parvenons à la position de nous 
développer ? 
 
Réponse : Plus nous parvenons à un haut niveau de perfectionnement spirituel, plus nous devons faire face aux 
forces karmiques déjà en notre possession. 

 
Stance  

 
Quand les vagues du karma nous éprouvent, il en résulte que nous serons transcendés : 

Nous ressentirons cognitivement que dans le monde terrestre nous apprenons le mot « conciliation ». 
Avec une volonté courageuse, avançons en pratiquant dans notre éveil à la connaissance ; 

Ensemble, perfectionnons-nous spirituellement, construisons pour l’avancement dans un même foyer. 
 
 
 

 
 


